
 

 

 

N°1 - septembre octobre 2016 
Ecole & Collège 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
L’information de l’Association des Parents d’Elèves de l’ensemble scolaire  

Saint-Jean Baptiste de Lasalle Montpellier.  

 
 

 

Chers parents, chers enfants, 

La nouvelle équipe de l’association des parents d’élèves vous présente son nouvel outil de 

communication :  

la gazette Mini–pousse   &  Séquoia   

 
A travers cette gazette,  au rythme d’un numéro tous les deux mois, nous souhaitons partager avec 

vous la vie de l’APEL à l’Ecole et au Collège. Au programme : un retour sur les réunions du Conseil 

d’Administration, sur les projets en cours et à venir, les grands rendez-vous de l’année et un retour 

en image sur les activités dédiées aux enfants. Dans ce premier numéro, le cross du collège et la 

soirée de rentrée 2016. 

 

Nous espérons rencontrer votre intérêt et vous savoir nombreux à nous lire.  

 

Bonne lecture, 

L’équipe APEL 

 

 

 

 

 

 M i n iM i n iM i n iM i n i ---- p o u s s ep o u s s ep o u s s ep o u s s e  &  S é q u o i a  

 

L a  g a z e t t e  
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 Lundi 10 octobre 2016 – Assemblée Générale APEL 

L’ensemble des parents Ecole et Collège étaient conviés à l’AG de rentrée de l’Association des 

Parents d’Elèves.  A  l’ordre du jour : 

���� La validation du rapport moral 2015-2016 > Quitus donné 

���� La validation du rapport  financier 2015-2016 > Quitus donné 

���� L’élection du nouveau Conseil d’Administration 

Les nouveaux membres du CA : 

Khenissi Isabelle (collège) ; Dormont Anne-Sophie (collège) ; Mille-Egéa Virginie (collège) ; Authier 

Yasmina (école-collège) ; Pascual Véronique ; Diffre-Camison (école-collège) ; Stenne Geneviève 

(école) ; Armand Caroline (collège) ; Cognata Bérangère ; Bourgeaiseau Alain ; Vignolles Claire ; 

Lebrun Dominique (école et collège) ; Hoang Chapelon Julie (collège) ; Sanchez Eric (collège) ; 

Dumond Caroline (collège) ; Ader Nathalie (collège) ; Chatenet Anne (collège) ; Minana Naji ; 

Cordonnier (école) ; De Bary Nathalie (école) ; Samri Hamid (école) ; Boutin Sophie (école) ; 

Planchenault Caroline ; Bertetto Emeline 

 

���� L’élection du nouveau Bureau 

Les nouveaux membres du bureau : 

Président : Monsieur Éric SANCHEZ 

Vice-Présidente Collège : Madame Julie HOANG CHAPELON 

Vice-Présidente Ecole : Madame Geneviève STENNE 

Trésorière : Madame Caroline DUMOND Trésorière adjointe : Madame Nathalie ADER 

Secrétaire : Madame Dominique LEBRUN Secrétaire adjoint : Monsieur Alain BOURGEAISEAU 

 

���� Présentation des actions et projets à venir  > Une présentation des projets retenus sera 

relayée  ultérieurement.  

 

Prochaine réunion du CA : jeudi 24 novembre 2016 

A l’ordre du jour, notamment : choix des projets 2016-2017 

 

 Mardi 27 septembre 2016 – Soirée de rentrée  

La soirée de rentrée de l’APEL marque le début de l’année scolaire. C’est l’occasion d’accueillir les 

parents, les parents arrivants, les enfants et les équipes éducatives autour d’un repas où chaque 

famille participe tandis que l’APEL offre les boissons.  

 

Cette année, nous avons lancé la première édition du Cooking Challenge dont le principe est simple : 

parents et enfants régalent nos papilles en concoctant des plats sucrés ou salés. En arrivant à la 
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soirée, les plats sont numérotés et les participants à la soirée votent pour leurs plats préférés. Les 

enfants concourent dans la catégorie MiniMiniMiniMini----poussepoussepoussepousse et les parents dans la catégorie Séquoia. Les 

lauréats de cette première édition, qui ont remporté un bon cadeau FNAC,  sont : 

 

MiniMiniMiniMini----PoussePoussePoussePousse : Jeanne FUNFROCK (CP1) et son gâteau cœur au chocolat. 

Séquoia : Hamid SAMRI (papa Ecole) et son gâteau au chocolat. 

Retrouvez leurs recettes en fin de gazette ! 

 

 

Mention spéciale pour le plat d’Alice SERANE, 

professeur d’anglais au Collège, et de son 

compagnon qui a littéralement ébloui parents et 

enfants ! Aussi bon que beau, il nous pousse à 

lancer l’an prochain un prix spécial du jury. 

Bravo l’artiste ! 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Nous vous lançons déjà le défi cooking challenge 2ème édition pour la rentrée prochaine.  

 

Nous remercions  

Madame Florence Mourot,  

la nouvelle Directrice de l’Ecole,  

d’avoir accueilli au sein de sa cour  

la centaine de parents, 

enfants et enseignants qui  

se sont retrouvés dans une  

ambiance festive et détendue.  

 



APEL St JB de Lasalle Montpellier/ Ecole et Collège / 2016-2017 / La gazette mini-pousse & séquoia N°1 septembre octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Matinée du mardi 11 octobre 2016 – Le cross du collège  

Les enfants aiment la matinée de cross !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’un collégien : 

 « On se rejoint tous dans la cour. On fait un parcours jusqu’au tram en convoi. C’est long, ça dure 

longtemps parce qu’on est beaucoup. On prend le tram jusque Castelnau-le-Lez à côté de la caserne 

de police. Il y a le départ du cross. C’est bien parce qu’on voit le départ des filles, on est sur la piste 

pour les encourager. Après, c’est le tour des garçons. C’est bien parce qu’on court avec des 

camarades de même niveau, on peut parler pendant la course,  on peut parler aux profs, ils sont tous 

gentils, ils nous encouragent. A l’arrivée, les profs, les filles et le directeur applaudissent pour la fin. 
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On a un goûter, des bonbons et un jus de fruit. C’est bien. Après, on retourne au collège.  J’aime trop 

le cross car on se retrouve tous, toutes les classes, on a la musique avec les téléphones, on est libre, 

c’est un grand parcours et on peut aller où on veut entre copains. » 

 

 
 

Le goûter est offert par l’APEL.  

Les parents qui le souhaitent peuvent participer au cross en rejoignant l’équipe logistique. 

Suivez l’actualité de la gazette pour le cross de la rentrée prochaine.  

 

 

Les podiums FILLES       GARÇONS  

 

1
ère

 place  Lisa-Marie FARISSIER (3A)    Raphaël PASTOR (3C) 

 

2
ème

 place  Garance VERNAY (6A)     Axel MINANA (3C) 

 

3
ème

 place  Mathilde GARANDEAU (4B)    Hippolyte CROUZIER (4A) 
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Novembre 2016 

 

 

 Vendredi 25 novembre 2016 

Remise des diplômes            aux élèves de 3ème promotion 2015/2016. 

 

Le discours officiel et l’énonciation des résultats et mentions seront suivi de la remise individuelle des 

diplômes aux élèves. A cette occasion, l’Association des Parents d’Elèves offre l’apéritif. 

 

 Décembre 2016  

Opération un sapin sapin sapin sapin pour Noël ! Profitez d’un bon de réduction de 20% sur   !    

Où ? A Castelnau-le-Lez  >> Le magasin : Ets Amarger- Arguel  

adresse GPS : 350 route de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez 

 

Avantages : -20% sur le prix d’achat d’un sapin 

Comment ? Imprimez et remplissez le bon de réduction*.  

Présentez-le le  jour de votre achat (avant le 20 décembre 2016).  

* en fin de gazette, un bon par famille 

 

Tous les renseignements via scolinfo ou apel.lasalle34@gmail.com. 

 

 

 

AAAAccccttttiiiivvvviiiittttééééssss    
Novembre/décembre 2016 

Gourmandises et ChocolatGourmandises et ChocolatGourmandises et ChocolatGourmandises et Chocolat    !!!!    

Les commandes arriveront   

entre le 12 et le 16 décembre c’est-à-

dire juste avant les vacances de Noël ! 

Tous les renseignements via scolinfo ou 

apel.lasalle34@gmail.com. 

Les parents qui souhaitent participer à la  réalisation des activités 

de l’APEL peuvent se faire connaître en envoyant un mail à 

apel.lasalle34@gmail.com en précisant leur(s) souhait(s).  
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COOKING CHALLENGE 2016 – 1
ère

 édition 

Gâteau cœur chocolat (Hamid, séquoia) 

Temps de préparation : 10 minutes / Temps de cuisson : 30 minutes  

Ingrédients : 125 g de farine / 125 g de beurre doux / 250 g de sucre semoule / 200 g de chocolat noir 

alter Eco (ou pâtissier) / 4 œufs / 1/2 sachet de levure / un zeste de fleur d'oranger  

 

Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6). 

Faire fondre le chocolat dans une casserole. 

Hors du feu, ajouter le beurre, la farine et la levure. 

Fouetter les jaunes d’œuf avec le sucre et un peu d'eau pour faire mousser puis l'ajouter à la 

préparation chocolatée avec le zeste de fleur d'oranger. 

Battre les blancs en neige et les incorporer dans la casserole tout doucement. 

Verser le tout dans un moule beurré à bords hauts et enfourner pendant environ 35 minutes. Bien 

surveiller la cuisson.  

Ajouter du sucre glace ou du chocolat fondu, pour décorer le dessus du gâteau. 

Naturellement le tout est fait avec amour (Nora). 

 

Gâteau au chocolat fondant Nutella cœur    (Jeanne Funfrock, mini-pousse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain numéro : janvier 2017 
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Bon de réduction à imprimer pour l’achat d’un sapin de Noël auprès des Etablissements Amarger- 

Arguel (Castelnau-le-Lez). Un bon par famille pour tout achat avant le mardi 20 décembre 2016. 

 

 


